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COMMENT ASSURER LE REBOND DES PRODUCTIONS FRANÇAISES ? 
 

par Pierre Fouillade1 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Un diagnostic partagé 
 

La santé de la filière française de volaille de chair fait aujourd’hui l’objet d’un constat partagé tant par 
les acteurs que par les observateurs spécialistes de cette filière : En dépit d’un marché mondial et européen 
dynamique, la fièvre monte en France et le malade se trouve au bord d’une crise majeure. 

Ce constat est particulièrement préoccupant dans la principale production, le poulet de chair. Dans 
cette production,  plusieurs facteurs sont à l’œuvre, provoquant une atonie voire un attentisme général des 
acteurs engagés économiquement dans ce secteur.  

Les éleveurs ont insuffisamment modernisé les bâtiments, vivant sur leurs efforts passés et se heurtant 
de plus en plus à des contraintes sociétales contradictoires. 

Les industriels sont, le plus souvent,  restés dans des postures stratégiques peu flexibles, laissant la 
voie libre aux concurrents des pays de l’Europe du Nord pour conquérir le dynamique marché du poulet 
« standard »et principalement celui destiné à la restauration rapide  et hors domicile. La plupart d’entre eux, 
sauf le leader, ne sont pas rentables et se trouvent donc en position de faiblesse pour innover, assurer leur 
développement et affronter leurs concurrents européens. 

Plus globalement, les facteurs organisationnels sur lesquels la filière française a été bâtie et qui ont fait  
autrefois son succès,  sont devenus des handicaps  face aux enjeux concurrentiels d’aujourd’hui. L’aviculture 
vécue comme activité agricole complémentaire, les certitudes confortables apportées par les productions sous 
signe de qualité, la priorité stratégique  donnée,  par de nombreux acteurs,  à la  recherche d’une valorisation 
des céréales plus que du poulet et une rémunération de l’éleveur insuffisamment liée aux performances 
individuelles d’élevage pénalisent aujourd’hui la capacité d’adaptation de la filière. 

L’ensemble de ces facteurs aboutit, depuis une décennie,  à une perte de compétitivité de la filière 
française qui s’est traduite par une conquête croissante du marché national par les importations notamment 
d’origine européenne. 

Enfin, l’arrêt des restitutions en juillet 2013, va entraîner potentiellement, à brève échéance, l’arrêt du 
cinquième de la production française de poulet de chair, ce qui ne peut que conduire à une crise majeure .La 
production brésilienne de poulet  étant 30 à 40 % moins chère que la production française les vente de 
poulets congelés français ne peut se poursuivre durablement au moyen orient en l’absence de restitutions. Il 
est donc impératif de trouver de nouveaux débouchés. 

  
Une triple stratégie de redressement: Reconvertir, Reconquérir, Renforcer 
 

La reconversion, un atout pour la reconquête 
La reconversion de la production du poulet export apparaît logiquement comme très complémentaire  

d’une reconquête du marché intérieur du poulet standard. 
Elle constitue un facteur puissant d’accélération et donc de succès. La complémentarité apparaît 

également en termes de volumes. 
La perte potentielle  de marché au moyen orient,  qu’on peut estimer à 75% environ des volumes 

exportés soit 150 000 tonnes,  est comparable en termes de volume avec la reconquête du marché intérieur du 
poulet « standard » frais. Les importations de poulet frais « standard » en provenance de l’Union européenne 
représentent en effet 160 000 tonnes en 2013.Une  reprise de 100 000 tonnes du marché intérieur doit être un 
objectif si l’on veut reconvertir 50 % de la production de poulet export 
                                                 
1 Contrôleur général honoraire des Offices agricoles. 
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Cette double stratégie,  de reconversion et de reconquête  est donc une priorité. S’appuyant sur une 
capacité de production devenant disponible, elle peut se déployer rapidement et ses effets en termes de 
reconquête peuvent se faire sentir à court terme. 

Mais sa réussite suppose obligatoirement une mobilisation des acteurs économiques de la filière. 
Or, sous l’effet de divers blocages et conflits d’intérêts entre les opérateurs mais aussi du fait 

d’attentes sociétales contradictoires un équilibre attentiste s’est installé dans la filière. Il convient donc de 
rompre avec cet équilibre en  provoquant l’émergence d’un nouvel opérateur sur le marché du poulet 
standard lourd. 

Pour y parvenir, le passé ayant montré qu’une action concertée et consensuelle dans la filière ne peut 
guère être envisagée à court terme, l’État pourrait jouer un rôle de déclencheur  en sélectionnant un opérateur 
sur la base d’un appel à projet. Le candidat retenu bénéficierait en retour d’un financement public (BPI…) et 
de l’appui d’un représentant spécial de l’État, qui serait son interlocuteur unique, pour coordonner les 
autorisations règlementaires et solliciter le soutien de la région concernée par le montage du projet. 

Le candidat retenu s’engagerait à développer  une puissante stratégie de développement sur le marché 
intérieur  du poulet standard en contractualisant par priorité avec les éleveurs  ayant perdu leurs débouché à 
l’exportation et en construisant une filière compétitive. 

Pour reconstruire une filière française du poulet de chair compétitive plusieurs conditions doivent être 
réunies. 

Il faut d’abord adapter le modèle de production en s’appuyant sur des éleveurs spécialisés (1 UTH et 
3000 M² de poulailler), en  produisant un poulet lourd (2,2 Kg vif), et en mettant en place des bâtiments 
modernes faibles consommateurs d’énergie et dont la capacité de production sera saturée (7,5 bandes par an). 

Il faut aussi améliorer l’indice de consommation en laissant au producteur la liberté de choisir son 
aliment avec un rapport prix/qualités nutritives optimisé. 

Il faut ensuite inciter l’éleveur à obtenir de bonnes performances techniques en liant sa rémunération à 
ses résultats individuels d’élevage.  

Il faut enfin que le nouvel opérateur qui sera choisi utilise un seul outil d’abattage-découpe pour le 
poulet standard, d’une capacité suffisante (50 000T) et mettant en œuvre des procédés automatisés. Si ces 
conditions sont réunies la filière française peut à nouveau devenir l’une des plus performante d’Europe. 

Cette stratégie de reconversion et de reconquête, avec un déploiement immédiat doit aussi 
s’accompagner d’une stratégie à moyen terme. 
 
Renforcer l’efficacité de l’ensemble de la filière 

À moyen et long terme la filière française pourra poursuivre le  renforcement de son efficacité en 
recherchant  un repositionnement sur les marchés extérieurs porteurs, en améliorant la fluidité de la 
construction de nouveaux bâtiments « BBC »qui peut être favorisée par la compensation avec les cessations 
naturelles, en mettant en œuvre une marque collective pour différencier sa production, et en donnant la 
priorité à des activités de recherche en vue d’améliorer l’indice de consommation. 
 
 
INTRODUCTION 

  

La viande de volaille est l’une des plus consommée dans le monde, la deuxième après le porc. Au 
cours des deux dernières décennies, le marché mondial a connu un fort développement stimulant la 
production dans les principaux pays producteurs.  (Brésil, USA, Chine, Europe). 

Dans ce concert de croissance, la production française se distingue par une évolution à contretemps de 
la tendance mondiale. Cette singularité n’a pas manqué d’interroger les observateurs de la filière. 

C’est dans ce contexte que l’Académie d’Agriculture de France a souhaité consacrer l’une de ses 
séances à réfléchir à  la place que peut avoir demain, la production de volailles de chair française en Europe 
et dans le monde.  

Cette réflexion amène logiquement à s’interroger sur l’évolution de la filière volaille en France  et 
donc sur les remèdes à administrer pour provoquer un éventuel rebond. 

Avant de formuler des prescriptions  il convient  d’établir un diagnostic  et de comprendre les causes 
de la dynamique en cours. 
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UNE FILIÈRE FRANCAISE EN DECLIN 
 

Les clignotants du déclin de la filière française sont allumés : 
 

Milliers de Tonnes 2000 2013 variation 
Production toutes volailles 2233 1837 -17% 
Production de dinde 750 375 -50% 
Production de poulet 1084 1126 +3,8% 
Consommation de poulet 761 1008 +32% 
Importation de poulet 162 443 +167% 
Export pays-tiers 4ème trim 2013/2012 poulet - - -23% 
Export pays-tiers janv+fev 2014/2013 poulet - - -28% 

 
La production de dinde a connu une évolution très défavorable. Elle ne représente plus que le tiers de 

la production de poulet. L’analyse qui va suivre sera donc limitée à la filière  «  poulet » dont la dynamique 
est significativement différente de celle de la dinde. 

Dans le secteur du poulet, le diagnostic est clair. La production française est restée pratiquement 
stagnante, soutenue par la bonne tenue des exportations vers les pays-tiers mais sans tirer aucun profit de la 
forte croissance du marché intérieur et européen. La production française s’organise autour de trois couples 
produits-marché : 
 

− Le poulet label et certifié: représentant 24 % des abattages, le marché de ce produit est stagnant mais 
il est bien maîtrisé par les industriels français et notamment par le leader  LDC.  
 

− Le poulet congelé export « Pays-tiers » représente aussi, en 2013, 24 % des abattages mais la 
pérennité de ce marché est gravement menacée à court terme suite à la suppression des restitutions 
en juillet 2013, laquelle entraîne une baisse des exportations déjà très sensible. Cette baisse  devrait 
se poursuivre  et conduire à une perte probable des trois quarts du marché. En effet, les coûts «  
sortie usine » du poulet congelé brésilien sont plus bas que les coûts français : 1,13€/kgc contre 
1,76€/kgc. Face aux brésiliens la concurrence n’est pas soutenable sans les restitutions. Il est très 
probable  que la production française destinée à l’exportation au moyen orient va se contracter de 
150 000 tonnes en 2014-2015 
 

− Le poulet standard léger (52 % des abattages) est destiné au marché intérieur (37 %) et à 
l’exportation vers l’union européenne (15 %). Les ventes ont connu une  baisse tendancielle assez 
forte à l’exportation (200 000 tonnes en 2000 et 150 000 tonnes en 2012).Sur le marché intérieur 
l’activité s’est seulement maintenue au cours de la dernière décennie  alors que la demande 
connaissait une forte croissance. Celle-ci a été entièrement captée par les importations qui sont 
passées de 21 % de la consommation hexagonale en 2000 à 44% en 2013.Ainsi, en 2012, sur un 
marché hexagonal du poulet standard s’élevant à près de 800 000 tonnes la production française ne 
représente globalement qu’un poulet sur deux. 

 

− La situation est variable selon les différents marchés. Sur le marché de la restauration hors domicile 
cette part n’est que de un sur quatre  et dans l’approvisionnement du marché de l’industrie de 
transformation de un sur trois .Quant au marché de détail (grandes surfaces et commerce spécialisé) 
la part de l’importation atteint déjà deux sur cinq. 

 
LES CAUSES D’UNE ABSENCE DE REBOND 
 

Le déclin de la production française de poulet de chair résulte d’une perte progressive de compétitivité 
sur le marché européen .Autrefois leader dans le domaine des performances techniques elle s’est peu à peu 
laissée distancer par ses concurrents nord européens. En outre, la demande ayant évolué vers des produits 
découpés, le poulet léger élevé en France, moins performant en termes de rendement de viande et notamment 
de filet, devient de plus en plus  inadapté au marché. 
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Ce constat est partagé depuis plusieurs années par les observateurs et la plupart des acteurs de la 
filière. En dépit de cette prise de conscience, aucune mesure corrective n’a été réellement mise en œuvre. 

Cette situation peut s’expliquer  par plusieurs facteurs : D’abord, le poids de l’histoire 
organisationnelle de la filière entrave les changements vers une meilleure adaptation des produits à la 
demande et une amélioration des performances. Plusieurs facteurs y contribuent :une production qui a été 
mise en oeuvre comme activité complémentaire et donc n’étant pas la préoccupation première des 
exploitants, un élevage souvent développé par des firmes d’aliment du bétail plus soucieuses de valoriser les 
céréales que d’optimiser les coûts de production des poulets et une contractualisation  avec les éleveurs peu 
incitative à l’amélioration des performances d’élevage. 

Ensuite la filière apparaît bloquée car soumise à des demandes sociétales contradictoires et des conflits 
d’intérêts entre les principaux acteurs. 

Une partie de la société rejette le modèle de production intensif au nom de la défense de 
l’environnement et du bien-être animal  freinant ainsi l’adaptation du système de production  aux contraintes 
économiques nouvelles. Dans le même temps les consommateurs restent guidés par le prix, trouvant une 
réponse à leurs besoins dans l’achat de produits importés. 

La filière abattage-découpe de poulet est dominée en France par deux opérateurs principaux, LDC et 
Doux, maîtrisant chacun un marché où ils sont largement majoritaires, le poulet label et certifié pour LDC et 
le poulet « export » pour Doux .Ils n’ont investi que faiblement le marché du poulet standard, dont on a vu 
qu’il échappait à la production française. Ils limitent prudemment leur affrontement concurrentiel à ce 
secteur de marché, le  laissant  à des entreprises françaises de taille moyenne ou petite et donc plus 
perméable à la concurrence européenne. Ils y maintiennent un statu quo à leur profit, n’ayant pas intérêt à 
voir s’y développer un groupe important qui pourrait ensuite venir les concurrencer sur leur marché 
principal. 

Enfin, les multiples propositions qui ont pu être faites au cours des dernières années par les 
professionnels ou les pouvoirs publics, souvent non priorisées et reposant sur des actions collectives, se 
heurtent à l’absence de consensus dans la filière qui fait clairement obstacle à la mobilisation des acteurs 
économiques qui, seuls, peuvent mettre en œuvre une stratégie de redressement. 

  
UNE STRATÉGIE POUR ORGANISER LE REBOND 
 

L’analyse précédente démontre l’impérieuse nécessité  d’un redressement de la production française 
de poulet de chair, non seulement pour mieux répondre aux besoins du marché hexagonal mais aussi pour 
trouver des débouchés à la production initialement destinée à l’exportation au Moyen-Orient. 

C’est sous cette double nécessité qu’il convient de mettre en œuvre, à court terme, une stratégie de 
reconquête du marché intérieur du poulet standard.  

L’objectif de reconquête doit atteindre100 000 tonnes soit 60 % des importations si l’on veut 
reconvertir 50 % de la production export. 

Deux conditions paraissent nécessaires à la réussite d’une telle stratégie : Reconstruire une filière 
compétitive et provoquer l’émergence d’un nouvel opérateur sur le marché du poulet standard lourd. 

La reconstruction de la compétitivité de la filière  suppose de s’aligner sur les coûts de la filière 
néerlandaise qui est l’une des plus performante en Europe et qui est, avec la Belgique, notre concurrent 
principal sur le marché intérieur. Le coût de production, sortie abattoir, du poulet néerlandais est de1,65€/kg 
mort contre 1,76 € pour le poulet français.(D’après ITAVI)  

Pour remonter ce handicap il faut d’abord  adapter le modèle français de production en mettant sur le 
marché un poulet lourd (2,2 kg vif) et en saturant la capacité de production des bâtiments (7,5 bandes par 
an).La productivité au M² sera ainsi améliorée de 25% (de 280 kg/M²/an à 350 Kg) entraînant une réduction 
du coût de production de 7,3 centimes d’€/Kg mort. De plus l’alourdissement du poulet va entraîner 
automatiquement une baisse des charges fixes d’abattage que l’on peut estimer à 4,4centimes par Kg mort. Il 
en sera de même pour les charges fixes de découpe. En l’absence de données précises il n’a pas été possible 
d’estimer la réduction de coût sur ce poste.  Il faut ensuite améliorer l’indice de consommation pour atteindre 
la même performance que les Pays-Bas en laissant au producteur la liberté de choisir son aliment avec un 
rapport prix/qualités nutritives optimisé. Un tel choix permet une réduction du coût de 3 ,3 centimes/Kg 
mort. 
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Enfin, on peut, selon les études de l’ITAVI, améliorer de 1 centime le coût de la consommation 
d’énergie en remplaçant le propane par le bois. 

Au total le potentiel d’amélioration du coût est de 16 centimes. Si l’on considère par ailleurs que la 
nécessaire modernisation des bâtiments entraînera un alourdissement des amortissements de l’ordre de 5 
centimes,  la réduction nette des coûts peut être estimée à 11 centimes d’€ /Kg mort. La compétitivité serait 
ainsi rétablie avec nos principaux compétiteurs d‘Europe du Nord. 

 

La deuxième condition de réussite d’une stratégie de redressement de la filière française est 
l’émergence impérative d’un nouvel opérateur sur le marché du poulet standard lourd. Le passé ayant montré 
qu’aucune initiative en ce sens ne semble pouvoir être prise par les acteurs économiques de la filière, l’État 
se trouve légitimer, au nom de l’intérêt général, à jouer un rôle de déclencheur. Un opérateur pourrait être 
sélectionné sur la base d’un appel à projet. Le candidat retenu bénéficierait en retour d’un financement public 
(BPI…) et de l’appui d’un représentant spécial de l’État qui serait son interlocuteur unique  pour coordonner 
les autorisations règlementaires et solliciter le soutien de la Région concernée par le montage du projet. Le 
candidat retenu s’engagerait à reconquérir le marché intérieur du poulet standard en contractualisant en 
priorité avec les éleveurs ayant perdu leurs débouchés à l’exportation et disposant, immédiatement ou à court 
terme, d’un outil de production de 3000 M² minimum. 

L’outil d’abattage-découpe utilisé devrait avoir une taille minimum pour prétendre soutenir la 
concurrence face  aux entreprises européennes du secteur. 

Pour le moyen terme  et s’assurer de la durabilité de l’efficacité de la filière française  il convient, dés 
à présent, d’engager un programme de modernisation des bâtiments pour compenser le retard pris en ce 
domaine et les rendre plus performants en matière de consommation d’énergie, sanitaire et de bien être 
animal. 

En outre et tout en respectant les contraintes environnementales, il faut fluidifier les autorisations de 
construction de nouveaux bâtiments en procédant à des compensations avec les cessations naturelles. 

Enfin, considérant que le coût de l’alimentation représente 60% du coût de production il est nécessaire 
de donner la priorité et d’intensifier les recherches ayant pour objectif d’abaisser ce coût.  
 
 
EN GUISE DE CONCLUSION 
 

« Il est dur d’échouer mais le pire est de ne jamais avoir tenté de réussir » 
 

Franklin Delano ROOSEVELT 
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